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L’épicerie

Le Miel GoodPlanet ! 

Emballages écologiques et réutilisables

Idéals pour remplacer cellophane et papier
aluminium ! Fabriqués artisanalement dans
le sud de la France avec coton certifié
Oeko-Tex, cire d'abeille locale, résine de
pin bio des Landes et huile de jojoba par
L’abeille qui emballe

Emballage en cire d’abeille

Pack Trio
Emballage en cire d’abeille

Pack Duo Taille Moyenne

Emballage en cire d’abeille

Pack Duo Taille Petite

1 emballage de chaque taille :  

20 x 20, 28 x 25.5, 35.5 x 33 cm

Différents modèles 

2 emballages de taille 

28 x 25.5 cm

Différents modèles 

2 emballages de taille :

20 x 20 cm

Différents modèles

Prix pack :   Prix pack : Prix pack : 18,00€ 12,00€ 8,00€

Nos gourdes isothermes

Haute qualité                                                            
Design unique et contemporain                                                                   
Sangle de transport en silicone 
souple
Acier inoxydable à double paroi
Jusqu'à 12h chaud / 24h froid
Couvercle à vis - 100% étanche
Capacité de 0,5 L



Produits Zéro Déchet

Les Bee Wraps

Emballages écologiques et réutilisables

Idéals pour remplacer cellophane et papier
aluminium ! Fabriqués artisanalement dans
le sud de la France avec coton certifié
Oeko-Tex, cire d'abeille locale, résine de
pin bio des Landes et huile de jojoba par
L’abeille qui emballe

Emballage en cire d’abeille

Pack Trio
Emballage en cire d’abeille

Pack Duo Taille Moyenne

Emballage en cire d’abeille

Pack Duo Taille Petite

1 emballage de chaque taille :  

20 x 20, 28 x 25.5, 35.5 x 33 cm

Différents modèles 

2 emballages de taille 

28 x 25.5 cm

Différents modèles 

2 emballages de taille :

20 x 20 cm

Différents modèles

Prix pack :   Prix pack : Prix pack : 18,00€ 12,00€ 8,00€

Nos gourdes isothermes

Haute qualité                                                            
Design unique et contemporain                                                                   
Sangle de transport en silicone 
souple
Acier inoxydable à double paroi
Jusqu'à 12h chaud / 24h froid
Couvercle à vis - 100% étanche
Capacité de 0,5 L



Gourde en inox, isotherme

Ecoffee – Softail Tall
Gourde en inox, isotherme

Ecoffee – William Morris

Gourde en inox, isotherme

Ecoffee – Hard back

Couleurs rose mat ou inox rose Couleurs bleu, noir ou bordeaux 

avec motifs. Édition limitée.

Couleurs bleu mat ou noir mat

Prix unitaire :   Prix unitaire : Prix unitaire : 20,00€ 25,00€ 20,00€

Gourde en inox, isotherme pour soupe/repas Ecoffee – Softail

Short
Paille en inox 

couleur argentée

Couleurs rose mat, noir mat ou bleu mat Idéale pour les cocktails et jus

Prix unitaire :   Prix unitaire : 20,00€ 2,50€

Mug Ecoffee 350 ml

Paparoso Diggi Tre Funnalloyd Île Saint Louis Bonfrer

Prix unitaire :   11,00€



Mug Ecoffee 400 ml

Seaweed Miscoso Quatro Whence the Fekawi Corncockle

Prix unitaire :   12,00€

Gourde en inox isotherme 

adaptée au thé
Carafe GoodPlanet

Contient un infuseur amovible

Couleurs : argenté, rouge, noir

Carafe en verre

Capacité 750 ml

Prix unitaire : Prix unitaire : 20,00€ 5,00€

“Le meilleur 

déchet est celui 

qui n’existe 

pas”

Bea Johnson

Depuis 2015, plus de

6,9 milliards de tonnes

de déchets plastique ont

été produites.

Environ 9 % ont été

recyclés, 12 % ont été

incinérés et 79 % ont

été accumulés dans des

décharges ou dans la

nature.

Brosse à dents en bambou 

adultes

Poils souples infusés au 

charbon végétal

Prix unitaire : 3,90€



Produits Artisanaux pour la maison

Bols en bois

Set de table en fibre d’ortie

Sachets de lavande – 20 grammes

Lingettes démaquillantes Hissala – Lot de 5

Faits main
Creusés dans un seul morceau de bois de hêtre
Bruts, à cirer
Diamètre 20 / 21 cm.
Fabrication européenne
Chaque pièce est unique !

Prix unitaire : 21,00€

100% fibre d'ortie
Tissé main sur métiers traditionnels
Aucun traitement chimique n'est utilisé lors du processus de fabrication
Dimensions 32x52 cm
Fabriqués par des membres des communautés indigènes Kulungdes habitant
des régions reculées himalayennes

Prix unitaire : 8,50€

Alternative aux désodorisants de synthèse
Parfument les vêtements et éloignent les mites y compris les
mites alimentaires
Lavande 100% naturelle cultivée en Europe dans la région
de Transylvanie par un petit producteur.
Sachets cousus main en tissus certifiés OEKO-TEX

Prix unitaire : 5,00€

Confectionnés en tissu éponge, ces disques vous permettent un nettoyage
rapide de votre peau, tout en respectant l'environnement.

Les produits Hissala sont confectionnés dans l’atelier de la créatrice à Nanterre,
dans un atelier d’insertion en Ile-de-France ainsi qu’un petit réseau de
couturières indépendantes des Hauts-de-Seine

Prix lot de 5 : 8,50€



Peluche Sigikid Green

Mini ours brun
Peluche Sigikid Green

Mini ours polaire

Peluche Sigikid Green

Chien patchwork

Taille 22 cm Taille 22 cm Taille 32 cm

Prix unitaire :    Prix unitaire : Prix unitaire : 24,99€ 24,99€ 37,99€

Peluche Sigikid Green

Mini crocodile
Peluche Singe Efie

Peluche Tortue Efie

Taille 23 cm Taille 48 cm Taille 25x16 cm

Prix unitaire :    Prix unitaire : Prix unitaire : 24,99€ 39,00€ 28,00€

Les peluches en coton bio

Les peluches en coton bio

Jouets en caoutchouc Lanco

Ours polaire

7 x 7 x 8 cm
Baleine bleue

5,5 x 9,5 x 6

Grand Dauphin

12 x 9 x 7,5 cm

Étoile de mer

5,5 x 5,5 x 9,5 cm

Prix unitaire :   12,00€

Jeux et jouets

Fabriqués entièrement à la main et en caoutchouc naturel (Hévéa) les jouets Lanco sont sans danger pour 
les bébés. Ils sont conçus pour évéiller leurs sens. Adaptès dès la naissance. 



Le coin librairie

La Terre vue du Ciel, 

Auteur : Yann Arthus-Bertrand ; Editeur : De la Martinière ; Domaine : Beaux livres

La Terre vue du ciel de Yann Arthus-Bertrand est une prise de conscience de la

splendeur et de la force de notre planète. Ce portrait aérien est aussi une source

de méditation et de réflexion qui évolue au fur et à mesure que le monde se

transforme. Dans cette nouvelle édition sont réunies 200 photographies de Yann

Arthus-Bertrand en regard de textes inédits d'experts sur les grands défis

actuels.

Prix : 29,90€

Thoreau et moi, 

Auteur : Cédric Taling ; Éditeur : Rue de l’echiquier ; Domaine : Bande dessinée

Élégant et subtil, Thoreau et moi est une brillante quête intérieure née de nos
angoisses environnementales, très librement inspirée du maître-livre de Henry
David Thoreau, Walden.
Cette bande dessinée retrace la prise de conscience écologique d’un homme
d’aujourd’hui et pose la question universelle du changement de vie : face aux
impasses de notre modèle social, comment mener une existence qui a du sens ?

Prix : 17,90€

L’homme et la mer,

Auteurs : Yann Arthus-Bertrand et Brian Skerry ; Éditeur : De la Martinière ; Domaine : Beaux livres

"Comment faire un livre différent sur les océans, un livre qui ne montre pas
seulement les baleines et les coraux, mais témoigne aussi des menaces qui pèsent
sur eux aujourd'hui, et des solutions que l'on peut y apporter ?"

Yann Arthus-Bertrand met cette fois-ci son talent au service des océans.

Prix : 15,00€

Requins,

Auteur : Michael Muller ; Éditeur : Taschen ; Domaine : Beaux livres

Sans cage, Michael Muller plonge au fond des océans du monde entier pour
photographier les requins, avec le même esprit de précision et de proximité que
dans son studio d’Hollywood. Cet ouvrage rassemble ses clichés les plus
spectaculaires, des requins-tigres des Fidji aux grands requins-marteaux des
Bahamas. Il a notamment photographié, pour la première fois au monde, un grand
requin blanc en train de sauter hors de l’eau la nuit.

Prix : 50,00€



Océan, 

Auteurs : Hélène Druvert et Emmanuelle Grundmann ; Éditeur : De la Martinière ; Domaine : Jeunesse

Une plongée inédite au cœur de l’immensité bleue grâce à des animations exceptionnelles.
Plongez à la découverte du véritable poumon de notre planète, allez à la rencontre de ses
habitants, une flore et une faune étonnantes qui se révèlent derrière des volets et des
découpes spectaculaires. Comprendre la naissance d’une vague, observer les fumeurs noirs
des profondeurs, admirer le théâtre corallien ou le ballet des animaux bioluminescents… ce
beau livre documentaire donne à voir les multiples visages de l’océan et en explique les
mystères.

Prix : 23,00€

Legacy,

Auteur : Yann Arthus-Bertrand ; Éditeur : De la Martinière ; Domaine : Beaux livres

Pour la première fois, Yann Arthus-Bertrand livre le récit intime de sa vie. Le 
parcours d'un homme, depuis son métier de photographe animalier en Afrique à la 
création de la fondation GoodPlanet, qui a cherché toute sa vie à agir, sur lui-
même, sur le monde qui l'entoure. Il nous raconte cet amour invincible qu'il a pour 
la planète, pour les hommes. Un héritage universel, qu'il souhaite résolument 
transmettre.

Prix : 18,00€

Émerveillement,

Auteur : Mathieu Ricard ; Éditeur : De la Martinière ; Domaine : Beaux livres

Un hommage, en texte et en images, à la beauté de la nature et de la vie sous 
toutes ses formes : ÉMERVEILLEZ-VOUS!

Prix : 35,00€

Laudato Si’,

Auteur : Pape François ; Photographe : Yann Arthus-Bertrand ; Éditeur : Première partie ; Domaine : Beaux

livres

Le grand photographe, réalisateur et écologiste Yann Arthus-Bertrand offre ses
photos et son talent au texte pontifical le plus important jamais publié sur l’écologie
intégrale et la nécessité urgente de réagir face à la crise environnementale. Chaque
champ d’action soulevé par le pape trouve un exemple incarné, en image,
particulièrement interpellant. Une invitation à changer profondément nos
comportements individuels, mais aussi à convertir nos logiques économiques et
politiques.

Prix : 25,00€

S'émerveiller de tout, du rien, du simple, de la feuille, de la brindille, du rocher, de
l'eau. Retrouver un regard d'enfant sur la nature, son infiniment grand et son
infiniment petit. C'est vers cet émerveillement simple et instinctif, trop souvent enfoui
sous les pavés de nos villes et de nos vies, que le moine bouddhiste et photographe
Matthieu Ricard nous convie, en paroles et en images.



Boutique 
GoodPlanet

Comment commander : 

1. Choisissez les produits dans le catalogue
Le catalogue sera mis à jour régulièrement avec 
l’ajout des nouveaux produits. 

2. Envoyez un email à : bianca@goodplanet.org en 
indiquant le produit, le modèle, la quantité 
souhaitée.

3. Un email de confirmation vous sera adressé en 
fonction de la disponibilité des articles en stock. 

4. Venez récupérer vos produits tous les vendredis 
entre 14h et 17h00 à la Boutique GoodPlanet

5. Le paiement se fait sur place, de préférence par 
carte bancaire

Le catalogue est mis à jour chaque semaine avec 
des nouveaux produits. N’hésitez pas à le consulter 
régulièrement.

Venir à la Boutique GoodPlanet : 

Fondation GoodPlanet – Domaine de Longchamp
1, Carrefour de Longchamp, Bois de Boulogne, 
75116 PARIS

EN MÉTRO ET RER

• Ligne 1 : station Porte Maillot (prendre la sortie 
André Maurois) + bus 244

• Ligne 10 : station Porte d’Auteuil + bus 241
• RER C : station Neuilly – Porte Maillot + bus 244

EN BUS

• Ligne 244 – arrêt Longchamp-GoodPlanet
• Ligne 241 – arrêt Les Moulins – Camping
• Ligne 70 (uniquement en semaine) – arrêt Les 

Moulins – Camping 
• Ligne 43 (uniquement les weekends) – arrêt 

Longchamp-GoodPlanet

EN TRAM

• Tram T2 – arrêt Suresnes-Longchamp

Les recettes de la Boutique GoodPlanet 
permettent de soutenir les actions de la Fondation 

GoodPlanet. 

Merci pour votre soutien ! 

Ceci n’est qu’un 
échantillon de ce que 
propose la boutique 
GoodPlanet…

Découvrez également des 
textiles, des produits 
d’épicerie, des produits 
bien-être et d’autres jeux 
écolos ! 


